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Description du cours : 

Ce cours a pour objectif de fournir les connaissances, le vocabulaire de base et les savoir-faire 

nécessaires à qui souhaite entreprendre des études universitaires en science politique. Il s’agit, 

d’une part, de se familiariser avec les réalités qui caractérisent le monde politique 

contemporain : carte du monde, variété des régimes, institutions, idéologies et cultures 

politiques, etc. Il s’agit, d’autre part, de développer les habiletés et techniques ayant trait à la 

lecture efficace des types de textes utilisés dans le cadre du programme et à un certain nombre 

de formes fixes d’écritures (résumé, compte rendu, fiche de lecture, etc.). Le cours donnera 

lieu à une série de travaux pratiques, choisis en lien avec l’actualité politique. 

 

Organisation du cours et démarche pédagogique : 

Les cours prendront la forme d’exposés magistraux par le professeur, exposant un certain 

nombre de concepts théoriques illustrés par des exemples tirés de l’histoire et de l’actualité. 

Le cours est préparé sur la base de la présomption que la ou les lectures assignées à 

chaque session — environ 20-30 pages par semaine — ont été lues à l’avance : elles sont, 

au même titre que le cours lui-même, utilisées pour la préparation des examens. Elles 

sont accompagnées d’un « Dossier de séance » comprenant un ou plusieurs textes dont la 

lecture est conseillée pour mieux s’approprier le sujet abordé en cours. 

À l’exception d’un certain nombre de chapitres de livre, disponibles en trop peu 

d’exemplaires et qui seront donc déposés sur la plateforme Moodle du cours, tous les articles 

et documents sont accessibles en ligne via le catalogue de la bibliothèque, Virtuose, à 

l’adresse http://virtuose.uqam.ca. Une représentante de la bibliothèque viendra également 

présenter une série d’outils à votre disposition sur Virtuose ou l’un des sites parents (séance à 

déterminer). 

La participation des étudiant.e.s est vivement encouragée ! Il ne faut pas hésiter à solliciter le 

professeur pour des explications plus complètes, d’autres exemples, ou faire des remarques. 

Ceci est un cours introductif, il est donc normal de ne pas savoir ou d’avoir des difficultés à 

comprendre. Autant que des définitions apprises par cœur, leur bonne compréhension est 

essentielle, et il ne faut donc pas hésiter à demander des éclaircissements. 

http://virtuose.uqam.ca/
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Le manuel de référence — Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la 

sociologie politique. De Boeck Supérieur — est disponible à la Coop UQAM. Comme 

indiqué plus haut, les autres textes sont disponibles à partir de différentes bases de données 

accessibles à partir de votre compte UQAM. Les étudiant-e-s sont aussi invité-e-s à se 

procurer le Guide de méthodologie en science politique, disponible au Centre Paulo-Freire (A-

3645). Il y sera régulièrement fait référence. 

Outre une initiation aux principales notions de la science politique, le cours doit offrir une 

préparation au travail et aux exercices qui seront demandés aux étudiant.e.s au cours de leur 

cursus ultérieur en science politique. Ainsi, au cours de plusieurs séances (séance 3, 6, 9 et 

12), une semaine avant la remise de chaque compte rendu analytique et avant les examens, il 

sera proposé aux étudiant.e.s une séance théorique plus courte pour laisser du temps à une 

présentation méthodologique d’un type d’exercice, et tout particulièrement du résumé 

analytique. Ces périodes pourront prendre jusqu’à une heure environ et serviront à expliciter 

les consignes des exercices que les étudiant.e.s devront rendre ou effectuer les semaines 

suivantes. On mettra l’accent sur l’importance du respect des critères formels dans un cadre 

universitaire, mais aussi sur l’importance du référencement et d’une argumentation structurée. 

Certaines erreurs courantes seront identifiées et expliquées. Les enjeux et la qualité des 

sources utilisées dans le cadre de travaux universitaires seront l’objet d’une attention 

particulière. Les problèmes posés par le plagiat seront aussi régulièrement mentionnés. Dans 

tous les cas, on insistera sur les raisons et le sens de ces conventions en plus de montrer leur 

importance dans la réussite des études. 

 

Plan des séances 

 

Partie1. Introduction 

 Séance 1 — 7 septembre. Introduction au cours (Format et organisation) Qu’est-ce que 

le Politique ? Éléments d’introduction aux sciences du politique. 

Lecture :  

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Superieur, Introduction, pp. 6-12. 

Weber, M. (2013). Le savant et le politique. Presses Électroniques de France, pp. 13-25.  

 

Dossier de séance : 

Manent P. (2001, Cours familiers de philosophie politique, Fayard, « Introduction », pp. 9-22. 

Mauger, G. (2012). « La sociologie est une science politique », Cités, (51), pp. 33-46. 

[Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

 

 Séance 2 — 14 septembre. Séance spéciale : Aperçu des relations internationales — 

Maxime Ricard 

Lecture :  

Mérand F. (2009) La politique internationale en questions, Montréal, Presse de l’Université 

de Montréal, « Faut-il dire adieu à la souveraineté ? » pp. 26-35 
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Armstrong D., « L’évolution de la société internationale », in Baylis J., Smith S., Owens P. 

(2011), La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux relations 

internationales, Montréal, Modulo, pp. 37-52. 

 

 

Partie 2. Théories du politique : abstractions et pratiques 

 

 Séance 3 — 21 septembre. « Le droit du plus fort ? » : pouvoir, domination et sources 

de légitimité — Séance méthodologique : présentation détaillée de la méthodologie du 

compte rendu analytique/résumé analytique. 

Lectures :  

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, chapitre 1 : Le pouvoir, pp. 15-22. 

Coicaud, J.-M. (1997). « Qu’est-ce que la légitimité politique ? », Légitimité et politique : 

contribution à l’étude du droit et de la responsabilité politiques. Paris : Presses Universitaires 

de France — PUF, pp. 13-33. 

Dossier de séance : 

Weber, M. (2013). Le savant et le politique. Presses Électroniques de France, p. 28-40. 

Goetschy, J. (1981). « Les théories du pouvoir », Sociologie Du Travail, 23(4), p. 447-467. 

[Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

 

 Séance 4 — 28 septembre. Le « plus froid des monstres froids » : l’État — Étude sur 

le « statebuilding » — 1
er

 Résumé analytique 

Lecture : 

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, chapitre 2 : l’État, pp. 25-38 

Fréderic Mérand « Dans quel état se trouve l’État ? », Université de Montréal et Département 

de science politique. (2009). La politique en questions. Montréal : Presses de l’Université de 

Montréal, pp.113-121. [Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

 

Dossier de séance 

Charles Tilly, « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé », Politix, 13 

(49), 2000, p. 97-117 [Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

 

 

 Séance 5 — 5 octobre : La force des idées : les idéologies — Étude de cas : le 

nationalisme. 

Lecture :  
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Parenteau, D., et Parenteau, Y. Les idéologies politiques : Le clivage gauche-droite. Québec, 

Canada : Les Presses de l’Université du Québec, 2000 ; Introduction et Chapitre 1 : « Qu’est-

ce qu’une idéologie ? », p.11-25. [Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

Bédarida, François. « Phénomène national et État-nation d’hier à aujourd’hui ». Vingtième 

Siècle. Revue d’histoire, nᵒ 50, 1996, p. 4-12. [Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

Dossier de séance : 

Meune, M. (2011). Pluralisme identitaire et nation unitaire en Suisse. Swiss Political Science 

Review, 17(3), 308-335. [Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

 

 

 Séance 6 — 12 octobre. Fonder la République : le gouvernement représentatif,  la 

démocratie et le poids du nombre. — Séance méthodologique : retours sur les RA 

rendus et corrigés et sur l’examen court ; préparation de l’examen du 2 novembre. 

Lecture : 

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, chapitre 3 : La démocratie représentative, pp. 43-53. 

Manin, B. (2012). Principes du gouvernement représentatif. Calmann-Lévy, Introduction et 

Conclusion, p. 10-18 et p. 305-308. 

Dossier de séance :  

Cohendet, M., « Une crise de la représentation politique ? » Cités, nᵒ 18 (2004) : 41-61. 

[Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

Dufour, P., « Le pouvoir vient-il de la rue ? », Université de Montréal et Département de 

science politique. (2009). La politique en questions. Montréal : Presses de l’Université de 

Montréal, pp.58-66 [Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

 

 Séance 7 — 19 octobre. Régimes autoritaires : Étude sur les « nouveaux » régimes 

autoritaires — 2
e
 Résumé analytique 

Lecture : 

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, chapitre 4 : Le totalitarisme et chapitre 5 : les régimes autoritaires, pp.57-86. 

Dossier de séance : 

Linz, Juan J. « L’effondrement de la démocratie, autoritarisme et totalitarisme dans l’Europe 

de l’entre-deux-guerres ». Revue internationale de politique comparée 11, nᵒ 4 (2004) : 

pp. 531-586. [Disponible sur virtuose.uqam.ca] 

 

 

22-26 octobre : Semaine de lecture  

 

 

 Séance 8 — 2 novembre : Examen de mi-session 
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Partie 3. Éléments de sociologie politique 

 Séance 9 — 9 novembre. Vox populi, vox Dei : Citoyens et opinion publique (sa 

mesure, et ses effets) —  Séance méthodologique : Retours sur les examens et les 

résumés analytiques  

Lecture :  

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, chapitre 6 : Les citoyens (pp. 91-103) et chapitre 9 : l’opinion publique (pp. 145-

156). 

Dossier séance : 

Blondiaux, L. (1998), La fabrique de l’opinion, Seuil, « Prologue : Les deux corps du 

peuple », pp.31-61.  

Bourdieu, P. (1973). « L’opinion publique n’existe pas ». Les temps modernes, (318), 

pp. 1292-1309. 

 

 Séance 10 — 16 novembre. Le vote : libre ou déterminé ?   

 

Lecture : 

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, chapitre 10-11 (pp.161-205) 

Dossier de séance : 

Perrineau, Pascal (2001). « Les modèles explicatifs du vote », dans Perrineau, Pascal et 

Dominique Reynié (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, Presses universitaires de France, p. 638-

644  

Blondiaux, L. (1996). « Mort et résurrection de l’électeur rationnel : les métamorphoses d’une 

problématique incertaine ». Revue française de science politique, 46(5), 753-791. 

 

 Séance 11 — 23 novembre. Les partis politiques et leur évolution 

Lecture :  

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, Chapitre 7 : Les partis politiques pp. 105-122. 

Dossier de séance :  

Bennani-Chraïbi, M. (2008). « Hommes d’affaires » versus « profs de fac ». La notabilisation 

parlementaire d’un parti de militants au Maroc ». Revue internationale de politique comparée, 

15(2), pp. 205-219.  

Katz, R.S. et P. Mair (2008). « La transformation des modèles d’organisation et de démocratie 

dans les partis. L’émergence du parti-cartel » in Aucante, Y. et A. Dézé Les systèmes de 

partis dans les démocraties occidentales. Le modèle du parti-cartel en question, Paris, Presses 

de SciencesPo, pp. 35-64 
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 Séance 12 — 30 novembre. « Engagez vous ! » Les mobilisations sociales et autres 

formes de participation politique. — Séance méthodologique : retour final sur les RC 

et préparation de l’examen final 

Lecture : 

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, Chapitre 12 : les mouvements sociaux, pp. 209-228 

Dossier de séance : 

Tarrow, S., Tilly, C. et Bouyssou, R. (2008). Politique(s) du conflit : De la grève à la 

révolution. Paris : Les Presses de Sciences Po. ; Chapitre 1 : la revendication, pp. 21- 62 

Dufour P. et Traisnel C., « Aux frontières mouvantes des mouvements sociaux, ou quand les 

partis politiques s’en mêlent. Le cas du souverainisme au Québec », Politique et sociétés, 28:1 

(2009), pp. 37-62. 

 

 Séance 13 — 7 décembre. La machine étatique : administration et politiques publiques 

—  3
e
 Résumé analytique 

Lecture : 

Dormagen, J.-Y., & Mouchard, D. (2015). Introduction à la sociologie politique. De Boeck 

Supérieur, Chapitre 13 : l’action publique, pp.229- 241 

Dossier de séance : 

Denis St Martin, « La bureaucratie menace-t-elle la démocratie ? », Université de Montréal et 

Département de science politique. (2009). La politique en questions. Montréal : Presses de 

l’Université de Montréal, pp.148-155. 

 

 Séance 14 — 14 décembre : Examen final 

 

 

 

Évaluation : 

Les évaluations proposées aux étudiant.e.s prendront la forme de deux ensembles 

d’exercices : 3 résumés analytiques et 2 examens en classe. 

1- Résumé analytique 

Le résumé analytique ou critique est l’exercice le plus courant proposé aux étudiant.e.s en 

science politique. Le maitriser est donc essentiel. On prévoit ainsi trois résumés analytiques 

sur des textes du corpus et ceux étudiés en classe, à rendre aux séances du 28 septembre (4
e
 

séance), du 19 octobre (7
e
 séance) et du 7 décembre (13

e
 séance) ; On conservera les deux 

meilleures notes parmi les trois. Les étudiant.e.s sont vivement encouragé.e.s à rendre les 

trois résumés, afin de s’éviter de mauvaises surprises. 

Le résumé analytique est un exercice de contenu et de forme. Il s’agit d’un compte rendu à la 

fois synthétique et critique d’un texte proposé à la lecture. D’une manière générale, ces 

résumés analytiques seront évalués en fonction du fond (bonne compréhension du texte, 

qualité de la synthèse et de la réflexion), de la forme (respect des normes de présentation et de 
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référencement) et de la langue (orthographe, syntaxe, et qualité d’expression). Chaque résumé 

devra faire entre 800 et 1000 mots (max : 1100 mots), le nombre de mots devant absolument 

être inscrit sur la copie sous peine d’une pénalité, mise en forme selon les normes standards 

de l’UQAM.  

Des documents méthodologiques seront déposés sur le Moodle du cours, et l’exercice sera 

présenté de manière plus détaillée par le professeur la semaine précédant le rendu du premier 

résumé. On discutera à plusieurs reprise de l’exercice pendant la session en fonction des 

difficultés rencontrées par les étudiant.e.s 

Le texte choisi devra être un des textes proposés pour les séances antérieures. Tous les textes 

peuvent faire l’objet d’un résumé analytique à l’exception des chapitres du manuel de 

Dormagen et Mouchard ainsi que le texte de Coicaud, « Qu’est-ce que la 

légitimité politique ? »
1
 : un résumé portant sur le manuel ou sur ce texte ne sera pas 

corrigé. 

Tous les résumés analytiques doivent être remis à la date indiquée. Une pénalité d’un point 

par jour de retard sera imposée aux travaux en retard, sauf sur présentation d’une attestation 

médicale valable. Aucun travail ne sera accepté après cinq jours, fins de semaine 

incluses. 

 

2- Examens en classe 

Leur objectif est de s’assurer que le contenu du cours est assimilé et compris. En effet, si 

l’université et la science politique en particulier doivent pousser les étudiant.e.s à penser par 

eux même, il reste nécessaire d’apprendre un certain nombre de savoirs élémentaires 

permettant d’avoir par la suite des réflexions informées.  

Les questions posées dans les deux examens visent à vérifier l’assimilation des notions 

abordées en classe et dans les textes. Elles seront directes et simples : il ne s’agit pas de piéger 

les étudiant.e.s. Certaines cependant demanderont un petit peu de réflexion. 

 

Les examens de mi-session (et de fin de session prendront tous les deux la même forme. 

- Des questions de connaissance du contenu du cours et des textes, à réponse courte (en 

quelques mots). 

- Des questions demandant des réponses un peu plus développées (15 à 20 lignes 

environ) portant sur le contenu du cours, mais réclamant un peu plus de réflexion. Il 

sera demandé par exemple de présenter ou d’expliquer un concept ou un phénomène 

étudié, de manière claire et argumentée. Les critères d’évaluation de ces questions 

seront d’abord la bonne compréhension des concepts à expliquer ainsi que sur la clarté 

de l’explication elle-même. Cet exercice sera présenté plus en détail à la séance du 12 

octobre. 

 

L’examen de mi-session, le 2 novembre (séance 8), visera à consolider et évaluer les acquis 

théoriques de la première partie du cours, et portera sur les présentations en classe et les 

lectures obligatoires vues en classe jusqu’à cette date. Les textes des résumés analytiques, les 

lectures complémentaires et les discussions en classe seront utiles pour la préparation de cet 

examen. 

                                                
1
 Le texte de Coicaud servira de base à un exercice pratique en classe. 
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L’examen de fin de session, le 14 décembre, prendra la même forme, et les questions de 

connaissance porteront sur le contenu des cours (exposés et textes) à partir de la séance 9.  

 

 

La note finale sera donc calculée comme suit : 

Résumés analytiques : (25+) 25+25= 50 % 

Examens en classe : 25+25= 50 % 

 

 

Manuels recommandés:  

Outre le manuel du cours et les lectures obligatoires et conseillées, voici une liste de quelques 

manuels bien faits qui pourraient être utiles aux étudiant.e.s souhaitant approfondir le sujet de 

la science politique en général. Tous sont disponibles à la bibliothèque, certains sont 

disponibles en version numérique. 

 

Braud, P. (2011). Sociologie politique. Paris : LGDJ-Lextenso éd. 

Cohen, A., Lacroix, B. et Riutort, P. (dir.). (2015). Nouveau manuel de science politique 

(Nouvelle édition, revue et augmentée éd.). Paris : La Découverte. 

Delwit, P. (2014). Introduction à la Science politique. Bruxelles : Éditions de l’université de 

Bruxelles. 

Lagroye, J., François, B. et Sawicki, F. (2012). Sociologie politique. Paris : Presses de 

Sciences Po. 

Schemeil, Y. (2015). Introduction à la science politique : objets, méthodes, résultats, 

objectifs. Paris : Presses de Sciences Po : Dalloz. 

Université de Montréal et Département de science politique. (2009). La politique en 

questions. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours 

par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les 

programmes de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de 

même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet 

d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 la substitution de personnes ; 

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 

transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord 

préalable de l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document 

ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 

l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-

création, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no. 18. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de 

cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être 

informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le 

chargé de cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les 

aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à 

plusieurs groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou 

dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le 

professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit 

être signée par la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, 

étudiants du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

  

http://www.integrite.uqam.ca/
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf s i les 
circonstances ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils 

réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera 
alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-

cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 
compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 

environnement propice au travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au 
refus d’une demande d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  
http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 
calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans 

leur cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les 
diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit 

de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM 
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